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Bélarus. Dans le cadre des exercices militaires menés par le Bélarus le long de sa frontière avec l'Ukraine, le président
Volodymyr Zelensky a ordonné des évaluations de l'état de préparation au combat des troupes dans quatre des cinq oblasts
ukrainiens limitrophes du Belarus. Oleksandr Motuzyanyk, porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, affirme que le
Bélarus a déployé sept bataillons totalisant environ 4 000 soldats le long de la frontière ukrainienne. Dans son discours du 17
juin, M. Loukachenko a une nouvelle fois reproché à l'Occident d'avoir "entraîné le Belarus dans la guerre" et a menacé de
tirer des missiles sur Kyiv si l'Ukraine attaquait le Belarus. Cependant, un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre suggère
que, malgré une augmentation des activités militaires du Belarus, il reste peu probable que le pays se joigne directement à la
guerre totale de la Russie contre l'Ukraine en raison du risque de troubles intérieurs. Néanmoins, le président Poutine a
déclaré que le Belarus recevrait dans un avenir proche les systèmes de missiles russes Iskander, capables de lancer des
missiles balistiques et guidés.

Zelensky a appelé les biélorusses à résister aux objectifs militaires du Kremlin. Dans une allocution virtuelle adressée aux
Biélorusses le 26 juin, le président Volodymyr Zelensky a déclaré : "Le Kremlin a déjà tout décidé pour vous, vos vies ne
valent rien à leurs yeux. Mais vous n'êtes pas des esclaves ou de la chair à canon.

Entre-temps, l'Ukraine a également saisi des actifs d'une valeur de 136 millions de dollars appartenant à deux compagnies
pétrolières biélorusses accusées d'avoir financé l'invasion totale de la Russie.

Le 26 juin, M. Loukachenko a déclaré que la décision de la Lituanie de se conformer aux sanctions de l'UE et de suspendre le
transit de certaines marchandises "ressemble à une déclaration de guerre". Le différend qui se prépare entre la Lituanie et la
Russie au sujet du transit de marchandises vers l'oblast russe de Kaliningrad attire l'attention sur le fossé de Suwalki - une
bande de 100 kilomètres à la frontière entre la Pologne et la Lituanie que la Russie pourrait potentiellement cibler depuis le
territoire biélorusse. Le 18 juin, la Lituanie a suspendu le transit de certaines marchandises à destination et en provenance
de l'oblast russe de Kaliningrad, verrouillé entre la Pologne et la Lituanie. La Lituanie a annoncé que, conformément aux
sanctions imposées par l'UE à la Russie, elle cesserait progressivement le transit de marchandises telles que les matériaux
de construction, le charbon, les métaux et les technologies de pointe à destination et en provenance de Kaliningrad. Cette
mesure affecterait 40 à 50 % des marchandises importées et exportées vers la région via la Lituanie. Kaliningrad étant prise
en sandwich entre les deux États membres de l'UE, la Russie devra compter sur une autre voie maritime pour approvisionner
son exclave. Le Kremlin n'a pas tardé à qualifier la décision de la Lituanie de "blocus", promettant des mesures de rétorsion
pour "défendre ses intérêts nationaux".

Le Bélarus étend sa "liste officielle de terroristes" en y ajoutant des opposants politiques. Dans le même temps, les avocats
bélarussiens qui défendent leurs clients dans des affaires motivées par des considérations politiques sont persécutés et se
voient interdire l'exercice de leur profession.

Politique étrangère. Le gouvernement britannique a déclaré le 26 juin qu'il était prêt à fournir 525 millions de dollars de
garanties pour les prêts de la Banque mondiale à l'Ukraine. "Le Royaume-Uni continuera à soutenir l'Ukraine à chaque étape
du processus, car nous savons que sa sécurité est notre sécurité et que sa liberté est notre liberté", a déclaré le Premier
ministre britannique Boris Johnson. Le prêt couvrira des coûts tels que les salaires dans le secteur public et le fonctionnement
des écoles et des hôpitaux, selon le communiqué.

L'OTAN va fournir à l'Ukraine des systèmes d'armes modernes. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire de presse du Pentagone,
John Kirby. Il a précisé que des armes soviétiques seraient également fournies parce qu'elles ne nécessitent pas de formation
supplémentaire des militaires ukrainiens. "Nous voulons nous assurer que le bon équilibre est atteint et que l'Ukraine reçoit les
systèmes auxquels elle est habituée ainsi que les systèmes dont elle a besoin et dont l'utilisation ne réduit pas inutilement sa
préparation au combat sur le terrain", a déclaré John Kirby.

Les dirigeants du G7 s'engageront à apporter un soutien indéfini à l'Ukraine pour sa défense contre l'invasion de la Russie,
selon le texte d'un projet de déclaration de leur sommet en Bavière, rapporté par Bloomberg. Par ailleurs, quatre pays
(États-Unis, Royaume-Uni, Japon et Canada) du Groupe des sept nations riches ont décidé d'interdire les importations d'or
russe afin de renforcer les sanctions à l'encontre de Moscou et de lui couper les moyens de financer l'invasion de l'Ukraine.
L'introduction d'un plafonnement des prix du pétrole russe est également à l'ordre du jour. Cela pourrait mettre la pression sur
Moscou, qui bénéficie de la flambée des prix de l'énergie, et lui couper les moyens de financer l'invasion de l'Ukraine.

Sanctions. Le président Biden et plusieurs de ses homologues du Groupe des Sept ont annoncé dimanche une interdiction
des nouvelles importations d'or russe. L'or est un actif crucial pour la banque centrale russe, qui a dû faire face à des
restrictions d'accès à certains de ses actifs détenus à l'étranger en raison des sanctions occidentales.

Le Japon, dans le cadre du suivi des discussions du G7, a annoncé les sanctions supplémentaires qui comprennent
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l'interdiction d'importer de l'or russe et de fournir des services de comptabilité, de fiducie et certains autres services à la
Russie. Le Premier ministre Kishida a également déclaré que le Japon allait étendre ses mesures de gel des avoirs à 70
autres personnes et organisations russes et qu'il allait interdire les exportations vers 90 organisations liées au secteur
militaire.

"Le sommet du G7 devrait réagir aux frappes russes sur Kyiv", a déclaré Andriy Yermak, chef du bureau du président. "Les
sanctions devraient être plus agressives. Un embargo sur les exportations d'or est une bonne chose, mais un embargo sur le
gaz est nécessaire dans le nouveau paquet de sanctions de l'UE".

La Russie a fait défaut sur sa dette souveraine en devises étrangères pour la première fois depuis 1918. Cela résulte de la
série de sanctions occidentales qui ont fermé les voies de paiement aux créanciers étrangers.

Le 25 juin, la Grèce a suspendu les demandes de visa pour les Russes pour une période indéfinie, a rapporté l'Association
des tour-opérateurs de Russie. Cette décision a été prise quelques mois après que la Grèce a annoncé que les Russes ne
pourront plus demander, détenir ou renouveler des permis de séjour basés sur les investissements en Grèce.

La Lituanie n'acceptera pas de concessions sur le transit des marchandises russes par Kaliningrad, son voisin. "La Lituanie
doit maintenir et maintiendra le contrôle des marchandises transportées sur son territoire, et il ne peut être question d'aucun
'corridor', ni de concessions à la Russie en réponse aux menaces du Kremlin", a déclaré le président lituanien Gitanas
Nausėda. La Lituanie prévoit d'opposer son veto à la décision de la Commission européenne d'autoriser le transit illimité de
marchandises russes dans l'UE.

Villes sont attaquées. Trois explosions ont été enregistrées tôt le 26 juin dans le district central de Shevchenkivskyi à
Kyiv, visant deux tours d'habitation. Les missiles d'attaque russes ont détruit non seulement des bâtiments résidentiels, mais
ont également touché l’école maternelle. Aucune victime n'a été signalée dans ce jardin d'enfants. Selon le service d'urgence
de l'État, l'attaque contre le bâtiment résidentiel a fait un mort et au moins six personnes ont été hospitalisées. 24 explosions
ont été signalées dans la région de Sumy le 26 juin. Le chef de l'administration régionale de Sumy a déclaré que les forces
russes ont tiré des mortiers sur les communautés Shalyhinska et Yunakivska de l'oblast dans la matinée du 26 juin. Selon les
données préliminaires, il n'y a pas eu de victimes. Un tir de missile russe fait au moins 3 morts et 4 blessés à Sarny, dans la
région de Rivne. Selon le gouverneur de Rivne, Vitaly Koval, les missiles ont frappé deux ateliers de réparation de voitures.
Les autorités continuent de fouiller les décombres, et le nombre de victimes peut augmenter, a ajouté le gouverneur.
Dimanche, les troupes russes ont également frappé les régions de Chernihiv et de Cherkasy. Il y a eu 2 frappes sur des
installations à Desna, dans la région de Chernihiv et 2 frappes sur la région de Cherkasy. Suite au bombardement d'une zone
résidentielle dans la région d'Odesa, plusieurs bâtiments résidentiels ont été détruits et incendiés sur une surface
approximative de 500 mètres carrés. Six personnes ont été blessées, dont un enfant.

Villes sous occupation. L'armée russe enlèverait des familles de soldats ukrainiens dans les zones occupées des oblasts de
Mykolaiv et de Kherson. Le commandement opérationnel "Sud" de l'Ukraine a signalé le 25 juin que la Russie recueille des
informations sur les membres des services ukrainiens par le biais de données capturées ou de collaborateurs et les utilise
pour enlever les familles des soldats ukrainiens, y compris leurs enfants. Dans la région de Zaporizhzhia, l'armée russe
enlève des personnes à Enerhodar contre de l'argent. Les collaborateurs russes exigent 50 000 UAH pour la libération des
habitants capturés. Le maire Dmytro Orlov affirme que des centaines d'habitants de la ville sont maintenant en captivité. Une
grande partie d'entre eux sont des employés qualifiés de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Certains sont détenus pour
des raisons "politiques", d'autres pour de l'argent. Les prisonniers subissent des chocs électriques, des coups et sont
emprisonnés pendant des semaines, parfois même des mois.

Dans la région de Kherson, le mouvement partisan se développe pour empêcher la mainmise de la Russie sur les pouvoirs,
indique le rapport. Le rapport présente que l'opostion a lieu à la fois à Kherson mais aussi dans les petites villes de la région.
On peut observer une campagne de tracts à travers la ville, avertissant les forces russes et les collaborateurs de leur sort
lorsque l'armée ukrainienne entrera dans la ville, mais les activistes locaux rapprochent les représailles. Par ailleurs, les
explosions de voitures sont en augmentation. Il est fréquent que des bombes explosent sur les voitures des collaborateurs
russes. Selon certaines informations, début juin, les médias locaux ont rapporté que des agriculteurs locaux de la région de
Kherson ont ouvert le feu sur des occupants russes qui avaient l'intention de voler leurs véhicules. Les agriculteurs ont déclaré
à Telegraf que les occupants les menacent de prison s'ils refusent de planter la nouvelle récolte.

Mobilisation secrète. Pendant ce temps, en Russie, la direction du renseignement du ministère de la défense rapporte que la
Russie mène une mobilisation secrète pour regarnir ses rangs dans l'est de l'Ukraine, raison pour laquelle il est inutile
d'attendre que la Russie épuise ses ressources. Il a ajouté que l'Ukraine ne pouvait remporter une victoire contre la Russie
que par la force militaire.

Poursuite pour crimes de guerre. Le ministère de la Justice a déposé une nouvelle plainte contre la Russie devant la Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH), indique le communiqué du ministère. Dans ce procès, l'Ukraine accuse les
autorités russes de violer la Convention européenne des droits de l'homme dans le cadre de l'invasion illégale du territoire
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souverain de l'Ukraine.Le document soumis à l'Ukraine aujourd'hui traite des violations flagrantes des droits de l'homme
commises par la Russie au début de la guerre et décrit les événements depuis le début de l'invasion russe le matin du 24
février 2022 jusqu'au retrait effectif de ses forces terrestres de Kyiv et d'autres villes du nord le 7 avril 2022. Dans le cadre de
cette action en justice, l'Ukraine demande, en plus du retrait complet des troupes russes, l'attribution d'une compensation
monétaire aux parties lésées.

Sécurité alimentaire. L'Ukraine augmente de 50 % par mois le volume de ses exportations de céréales à travers ses
frontières occidentales afin de résoudre la crise mondiale de l'approvisionnement alimentaire qui est apparue en raison du
blocage des ports maritimes ukrainiens par la Russie. Le ministère ukrainien des infrastructures indique qu'il travaille
quotidiennement à la réorganisation de la logistique en vue du transport par voie terrestre, en particulier aux frontières
occidentales de l'Ukraine avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie, car les ports maritimes
ukrainiens restent bloqués. Pendant ce temps, la Russie a retiré 400 000 tonnes de céréales des territoires ukrainiens
occupés lors de l'invasion à grande échelle, selon Taras Vysotskyi, premier vice-ministre ukrainien de la politique agraire et de
l'alimentation.

Sécurité énergétique. La société nucléaire ukrainienne Energoatom a accusé la Russie de commettre "un nouvel acte de
terrorisme nucléaire", en déclarant tôt le matin du 26 juin qu'un missile russe était passé à une altitude critique au-dessus de
la centrale nucléaire d'Ukraine du Sud. Tout dommage causé à l'unité de production existante aura de graves conséquences
et pourrait menacer le monde d'une terrible catastrophe nucléaire", a déclaré la société. Elle ajoute que le missile a
probablement volé en direction de Kyiv, où, le même matin, une frappe russe a touché un immeuble résidentiel, faisant au
moins un mort.

Sondages récents. L'image internationale des États-Unis, de l'OTAN et de la Russie a changé. Une étude récente du Pew
Research Center indique que l'opinion sur la Russie est en chute libre et que celle sur les États-Unis et l'OTAN reste positive,
voire augmente. En Pologne, les changements ont été spectaculaires. Les opinions sur les États-Unis, l'Union européenne et
l'OTAN ont atteint des sommets historiques - chacun d'entre eux se situant autour de 90 % - depuis que la question a été
posée pour la première fois en 2007. L'opinion sur la Russie est passée d'un tiers des Polonais ayant une opinion favorable
en 2019 à un maigre 2 % en 2022. Dans l'ensemble, la Russie a connu une forte baisse de sa popularité depuis 2020. Les 18
pays étudiés ont enregistré des taux d'opinions positives sur la nation plus bas que jamais, alors même que la Russie était
déjà perçue de manière relativement défavorable. Une médiane de 85 % des pays a vu la Russie d'un mauvais œil cette
année. Aux États-Unis, les opinions positives sur la Russie sont passées de 15 % en 2020 à 7 % cette année.

Culture. À Mariupol, les forces russes ont brûlé tous les livres de la bibliothèque de l'église de Petro Mohyla. Des exemplaires
uniques de publications en langue ukrainienne y étaient conservés et sont désormais perdus à jamais.

Le 26 juin, l'Ukraine a célébré la Journée du drapeau des Tatars de Crimée. Malgré les bombardements de Kyiv, un drapeau
bleu avec un tamga a été solennellement hissé sur le mât près du ministère ukrainien des Affaires étrangères. À cette
occasion, une "Initiative du 26 juin" des Tatars de Crimée a été lancée en Ukraine. Son objectif est de "vaincre l'ennemi et de
rendre les drapeaux ukrainien et tatare de Crimée à la Crimée".

À lire.

● From Pushkin to Putin: Russian Literature Is Full of Imperial Ideology (foreignpolicy.com) – Volodymyr
Yermolenko, philosophe et rédacteur en chef d'UkraineWorld, s'interroge sur la nature impérialiste et le nationalisme
déshumanisant de la littérature classique russe : « Si vous commencez à chercher, vous trouverez la littérature russe
remplie de discours impérialiste, de conquêtes et de cruautés romancées, et de silence sur les conséquences. [...] Au
moment même où l'orientalisme européen développait une image des sociétés africaines et asiatiques comme n'ayant
pas d'histoire digne d'être racontée, la littérature russe construisait une image du Caucase et de l'Ukraine comme des
sociétés dont l'histoire violente méritait d'être oubliée. »

● We must ignore the defeatist voices who propose to sell out Ukraine (telegraph.co.uk) – un article de Liz Truss,
ministre britannique des affaires étrangères, et Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des affaires étrangères : « Le
peuple ukrainien n'a pas le luxe de se sentir fatigué. Le reste du monde libre non plus. Les preuves de crimes de
guerre odieux continuent de s'accumuler, qu'il s'agisse du bombardement de civils ukrainiens innocents, de viols, de
tortures ou d’enlèvements. »

● The Perils of Pessimism | Foreign Affairs – « Le pessimisme est également un facteur important de la guerre en
Ukraine. Malgré tous ses discours sur la restauration de la grandeur de la Russie, le président russe Vladimir Poutine
a une vision pessimiste du monde, ce qui explique sa décision d'envahir. Les interventions de la Russie en 2014 en
Crimée et dans l'est de l'Ukraine se sont gravement retournées contre lui. Au lieu de retourner dans le giron russe,
l'Ukraine a réagi en renforçant ses capacités militaires et en se rapprochant de l'OTAN et de l'Union européenne. La
dérive de l'Ukraine vers l'ouest s'accélérant, Poutine a estimé qu'il devait agir rapidement - et avec la force militaire -
avant que Kyiv ne sorte complètement de la "sphère d'influence" de la Russie. »

● Making Sense of Ukraine | KULTURA ENTER – « Les Ukrainiens comprennent quelque chose de crucial que les
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Occidentaux n'ont pas voulu comprendre jusqu'à récemment : l'existence même d'une Ukraine indépendante,
démocratique et européenne est inacceptable pour la Russie poutiniste, dans la mesure où elle considère l'Ukraine
comme une partie indispensable, une pièce maîtresse de son identité impériale (encore incomplète). »

Statistiques.
● Selon le bureau du procureur général, 339 enfants ont été tués à cause de la guerre russe en Ukraine, tandis qu'au

moins 613 enfants ont été blessés.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé le total des pertes estimées de l'armée russe à 10

heures du matin, 27 juin 2022 : personnel - environ 35 000, chars - 1552, véhicules blindés de transport de troupes -
3687, systèmes d'artillerie - 771, MLRS - 243, systèmes de guerre antiaérienne - 101, avions - 217, hélicoptères -
184, drones de niveau opérationnel-tactique - 636, missiles de croisière - 139, bateaux et vedettes rapides - 14,
véhicules à carcasse souple et camions-citernes - 2575, équipement spécial - 60.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez PLAST Berlin (organisation scoute) dans ses efforts de collecte de fonds pour acheter et emballer

des sacs à dos médicaux et des kits de premiers secours livrés en Ukraine.
● Partagez ces informations actualisées sur la situation en Ukraine, que ce soit sur les médias sociaux, avec les

médias locaux ou en diffusant cette brève mise à jour.
● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et sur notre site web.

Merci de soutenir l'Ukraine ! Slava Ukraini ! Gloire à l'Ukraine !
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